
CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
1 AN I  APPRENTISSAGE I  NIVEAU 4  

CONDUITE  
D’UN ÉLEVAGE
OVIN VIANDE

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE CFPPA DE CHAROLLES
7, chemin d’Ouze 71120 CHAROLLES 
03 85 24 00 80 / cfppa.charolles@educagri.fr
www.epl-fontaines.fr

LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS
   Acquérir des compétences 
et une certification 
professionnelle permettant  
de s’insérer dans la vie active.
  Réalisation de votre projet 
professionnel.

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉEUNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
  Travaux pratiques (Pôle Régional 
Ovin).
  Un accompagnement personnalisé.
  Des visites d’entreprises.
  Une immersion professionnelle.
  Intervenants professionnels.

LES PERSPECTIVES           LES PERSPECTIVES           
PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES
  Salarié spécialisé ovin dans  
un élevage.
  Technicien dans une structure 
de développement agricole.
  Responsable d’exploitation 
élevage ovin.

Pré-requisPré-requis
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV au minimum 
délivré par le Ministère de l’Agriculture
• Rechercher un maître d’apprentissage
•  Signer un contrat d’apprentissage (se rapprocher  
du CFAA 71 site de Gueugnon 03 85 85 50 00)

ENTRÉE PERMANENTE

100 % 
taux d’insertion 

(session 2022)

100 % 
taux de satisfaction  

(session 2022) 

Pourquoi choisir le CFAA71 ?
• Établissement à taille humaine.
• Une formation plébiscitée.



5 BONNES RAISONS   
de choisir l’apprentissage

•  Suivre une pédagogie d’alternance, par la voie  
de l’apprentissage, centrée sur l’apprenant

• Accéder plus facilement au marché de l’emploi
•  Aspirer à l’indépendance financière
• Valoriser une première expérience professionnelle
•  Poursuivre ses études en intégrant le monde  
de l’entreprise

CFAA DE SAÔNE-ET-LOIRE  SITE DE CHAROLLES
7, chemin d’Ouze 71120 CHAROLLES - 03 85 24 00 80 / cfppa.charolles@educagri.fr

www.epl-fontaines.fr

C1 Assurer le pilotage technico-économique  
d’un élevage ovin viande
Gestion de l’alimentation
Gestion des pâturages
Gestion de la reproduction
Mise en œuvre de la sélection
Aménagement et entretien de la bergerie
Conduite technico-économique de l’atelier

210h

C2 Réaliser des travaux liés à la conduite  
d’un élevage ovin
Gestion sanitaire du troupeau
Gestion de l’agnelage
Gestion des chiens du troupeau

210h

C3
Réaliser les opérations relatives à la 
transformation de la viande à son 
organisation
Commercialisation des produits
Gestion technico-économique de l’activité 
de transformation

56h

Un cadre de formation
 Du lundi au vendredi (9h-17h)
 Pause (12h30-13h30)
  Un planning détaillé vous sera donné lors de votre 
entrée en formation.

Restauration et hébergement
 Restauration possible en ville
  Self des trois lycées à Charolles - règlement à l’aide 
d’une carte magnétique approvisionnée au self
  Possibilités de chambres d’hôtes, gîtes, hôtels 
Foyers des Jeunes Travailleurs de Paray-le-Monial.

Des installations de qualité
La garantie d’un bon environnement pour  
le déroulement de la formation :
- salle informatique
-  présence d’une exploitation agricole ovine :  

Pôle Régional ovin
-  Laboratoires et salles spécialisées au LPA  

(Lycée Professionnel Agricole) de Charolles
-  Les ressources spécialisées des différents centres 

de documentation de notre EPL (Établissement 
Public Local de Fontaines)

Tarifs
 Cycle de formation (frais pédagogiques) : 25 € 
 Rémunération et financement : voir plaquette

Inscriptions & informations
Secrétariat : 03 85 24 00 80
9h-12h / 14h-17h (lundi au vendredi)

MODE DE VALIDATIONMODE DE VALIDATION
Cette certification est délivrée en unités 
capitalisables.
100 % taux* de réussite (session 2022)

CONTENU DE LA FORMATIONCONTENU DE LA FORMATION
Durée totale de la formation : 476h
14 SEMAINES AU CFA

* Pour plus d’informations sur nos taux, nous restons à votre disposition par téléphone ou via notre site internet.
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